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 INTRODUCTION.

La  crise  politico-sécuritaire  que  traverse  le  Burundi  depuis  avril  2015  continue
d’alimenter les violations des droits de l’homme au détriment du peuple burundais
qui en paie le lourd tribut alors qu’il aspire comme ailleurs à un Etat de droit. La
tendance des violations des droits de l’homme documentées depuis le début de la
crise politique en avril 2015 reste inchangée.

 Il  s’agit  principalement  des  exécutions  sommaires,  des  disparitions  forcées,  des
arrestations  et  des  détentions  arbitraires,  des  actes  de  torture  et  des  mauvais
traitements qui continuent à être observés.

 Les victimes de ces violations restent en majorité des opposants au Gouvernement
et/ou au parti  au pouvoir  (le Conseil  National  pour la Défense de la Démocratie-
Forces pour la Défense de la Démocratie – CNDD-FDD) ou des personnes perçues
comme tels : membres de partis politiques d’opposition (en particulier du Congrès
National  pour la Liberté(CNL),le parti  fondé par l’ancien leader des FNL, Agathon
RWASA  et  du  Mouvement  pour  la  Solidarité  et  la  Démocratie  (MSD)  ;  les
sympathisants de groupes armés d’opposition , des burundais tentant de fuir le pays
et  de  ce  fait  suspectés  de  rejoindre  ces  groupes  ,  ou  journalistes  et  membres
d’organisations de la société civile. Les agents de l’Etat à l’instar des policiers, des
agents  du  Service  National  de  Renseignement  (SNR)  associés  aux  miliciens
Imbonerakure jeunes affiliés au parti au pouvoir le CNDD-FDD, sont pointés du doigt
comme les  auteurs  présumés  de  ces  violations  massives  des  droits  de  l’homme.
L’impunité est devenue un mode de gouvernance au profit des auteurs présumés de
ces violations qui semblent être à l’abri des poursuites judiciaires. 

Les élections présidentielles, législatives et communales organisées en date du 20
mai 2020 ont été organisées dans un climat de peur suite aux actes de harcèlement
à l’endroit des militants de l’opposition en particulier les membres du CNL. La seule
journée du triple  scrutin  a  vu des  violations  des  droits  humains  notamment des
arrestations arbitraires par centaine des membres du CNL surtout les mandataires
politiques à travers tout le pays.

Nous avons aussi observé des cas d’emprisonnements, des cas de tortures et même
des cas d’assassinats. 
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Après la proclamation des résultats provisoires par la commission électorale le 25 mai
2020 dont le parti CNDD FDD est vainqueur, il y a eu rejet des résultats du principal
parti de l’opposition le CNL, un recours a été déposé le 29 mai 2020 auprès de la
cour constitutionnelle  ,  cette  cour  a confirmé les résultats  de la CENI et  a donc
proclamé  vainqueur  Evariste  Ndayishimiye,  le  candidat  du  CNDD FDD malgré  les
nombreuses fautes et irrégularités observées.

Rappelons que la commission d’enquête des Nations Unies sur le Burundi, a confirmé
dans son rapport du 17 septembre 2019, les facteurs de risques pouvant aggraver la
situation des droits de l’homme au Burundi. Cette commission d’enquête a appelé la
communauté internationale à être vigilante pour prévenir d’éventuels crimes contre
l’humanité  liés  au  processus  électoral  de  2020.  Toutefois,  les  victimes  et  leurs
proches gardent l’espoir car la Cour Pénale Internationale et les autres mécanismes
régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme se penchent déjà
sur le cas du Burundi et ont déjà initié des enquêtes sur des crimes et violations des
droits de l’homme qui se commettent depuis avril 2015 au Burundi. 

A  travers  ses  publications,  ACAT-Burundi  reste  engagée  dans  un  plaidoyer  actif
contre  ces  violations  graves  en  collaborant  notamment  avec  les  mécanismes
régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme dans l’espoir que les
victimes ou leurs  familles  puissent exercer  leur droit  à porter  plainte auprès  des
instances judiciaires qui garantissent un procès équitable. 

Concernant  la  période  couverte  par  le  présent  rapport  dix-huit(18) cas
d’assassinats,  quatre(4)  cas  d’enlèvement  vingt-cinq(25)cas  d’arrestations
arbitraires  et  détentions  illégales,  ainsi  que  neuf(9) cas  d’atteintes  à  l’intégrité
physique, ont pu être répertoriés.

 Malheureusement,  dans  la  plupart  des  cas,  les  présumés  auteurs  ne  sont  pas
inquiétés : des corps sans vie et pour la plupart non identifiés sont encore retrouvés
dans différents endroits du pays comme : les rivières, les buissons ou dans des lieux
non éloignés des habitations. 

En plus, les cadavres trouvés sont vite enterrés par l’administration sans avoir été
identifiés. Mais dans tout cela, s’il y avait une volonté de poursuivre les présumés
auteurs, toutes les démarches seraient prises pour y arriver.
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 ASSASSINATS

Les  phénomènes  d’assassinats  et  d’enlèvements  deviennent  de  plus  en  plus
récurrents au Burundi et se sont accrus surtout pendant cette période du processus
électoral de 2020, la répression est devenue récurrente. 

Ainsi pour cette période du mois de juin  2020, l’Acat-Burundi a pu répertorier, dix-
huit(18) cas d’assassinats ainsi que   quatre(4) cas d’enlèvement.

1. En date du 01 juin 2020, trois (3) corps démembrés non identifiés  dont un
enfant ont été découverts à MUYINGA. Ils se trouvaient dans un boisement de
la colline de BUNYWANA. L’autorité locale a aussitôt décidé l’inhumation de
ces corps. Les habitants de cette localité regrettent de telles décisions puisque
aucune enquête n’est menée.
 

2. En  date  du  02  Juin  2020,  des  imbonerakure  de  la  localité    de  la  zone
KIYENZI, colline GISOVU  commune KANYOSHA, en  province Bujumbura, ont
battu à mort le nommé IRAKOZE l’accusant de vol. La famille de la victime
demande des  enquêtes approfondies  afin  que les meurtriers   de ce jeune
homme soient identifiés et punis selon la loi.   

3. En date du  03 juin 2020, un corps d’un homme  qui n’a pas été identifié, a
été découvert dans la zone de RUBIRIZI, commune de MUTIMBUZI, province
de Bujumbura. Le corps de la  victime  se trouvait dans une petite forêt et  ne
présentait aucune trace. Ceux qui l’ont vu  ont indiqué qu’elle aurait été tuée
ailleurs et jetée  par après  à cet endroit.  Le chef de zone RUBIRIZI et la
police ont décidé de l’enterrer. Les habitants de la commune de MUTIMBUZI
ont regretté que  cette inhumation ait lieu sans une enquête n’ai  été menée
pour pouvoir connaître l’identification de la victime et les présumés assassins. 

4.  En date du 05 juin 2020, un corps sans vie de BARAHEKENWA Paul, âgé de
plus  de  80 ans   a  été  découvert  sur  la  colline  RUSORORO,  commune de
RUGOMBO,   province  de  CIBITOKE.  La  victime  avait   été  porté  disparue
depuis le 25 mai 2020.  Les présumés auteurs de ce meurtre ne sont pas
encore connus.

5. En date du 05 mai 2020, un corps d’une femme de la communauté BATWA de
la colline mparambo 1 commune RUGOMBO en province de CIBITOKE, a été
découvert  dans  une fosse  dans  cette  localité.  La  victime  aurait  été  violée
avant  d’être  assassinée.  Aucune  enquête  n’a  été  menée  pour  établir  les
responsabilités de ce meurtre.
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6. En date du  06 juin 2020, NSENGIYUMVA Félix  alias MUSAFIRI, natif de la
colline  RUHANA,  commune  KIREMBA,  province  Ngozi   a  été  tué  par  des
imbonerakure. La victime  est accusé  par ses assassins d’avoir quitté le parti
CNDD-FDD afin d’adhérer au  parti CNL avant les dernières élections.

7. En date du 10 juin 2020, un corps sans vie d’aimé MUGANWA, marin qui
faisait  le  trajet  Bujumbura-Zambie,  a  été  découvert  flottant  sur  le  lac
TANGANYIKA, après deux jours passé sans signe de vie. Selon des sources
auprès de ses proches, la victime était rentré de son voyage en république de
Zambie vendredi le 05 juin  de cette année ,puis placé en quarantaine comme
d’autres  personnes  qui  rentrent  de  l’étranger  pour  cause  du  covid-19,le
dimanche il a été vu en face du port de Bujumbura avec d’autres personnes,
et soudain le lundi  il a été porté  disparu selon toujours les mêmes sources.

8. En  date  du  14  juin  2020,  un  agent  de  police   du  nom de  HAKIZIMANA
surnommé  YAYU du  poste  de police situé sur la  colline de MUSENYI, de la
commune  MPANDA, en  province de BUBANZA, a abattu un cabaretier du
nom de   NDUWAYO Rénovât et  blessant un de ses clients.  Le cabaretier
NDUWAYO est accusé de diffuser une musique non religieuse alors  que le
pays  est   en  deuil   suite  à  la  mort  de   l’ex-  président  burundais,  Pierre
NKURUNZIZA. Les informations en provenance du lieu du meurtre indiquent
que la musique en question avait été éteinte mais que cela  n’a pas  empêché
le meurtrier de commettre l’irréparable  ce qu’ils dénoncent. HAKIZIMANA a
été arrêté et  placé en détention au cachot  de la commune  MPANDA. Un
procès  en fragrance a été fait et le coupable a été condamné à une  servitude
pénale à perpétuité. 

9. En date du 17 juin 2020, un corps sans vie, étranglé de  CITEGETSE Abel un
membre du CNL  a été retrouvé  Sur la colline KANOMBE zone MUYIRA en
commune KANYOSHA dans la province Bujumbura. Ses proches disent que sa
maison avait essuyé des jets de pierres la nuit du 10 juin 2020 et pensent
plutôt  à un meurtre sur base de mobiles  politiques même si la police  quant
à elle avance l'hypothèse d’un cambriolage qui a mal tourné.
       

10.En date du 20 juin 2020, un corps sans vie de BIZIMUNGU Denis, âgé de 60
ans a été découvert dans sa maison  située sur  la colline  et commune de
BUKINANYANA, en province de CIBITOKE. Les voisins de la victime  indiquent
qu’elle avait passé la journée sans être vue alors que ce n’était pas dans ses
habitudes de quitter  pour toute une journée sa résidence.  L’administrateur
communal et la police indiquent qu’une enquête a été ouverte  et ont ordonné
la victime  soit vite enterrée.
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11.En date du 21 juin 2020, un imbonerakure du nom de Méthode NZEYIMANA,
en patrouille sur la colline BURARANA de la commune et province de BURURI,
a été  fusillé par un policier du nom de célestin BATUNGANAYO. Le policier  a
été arrêté et mis aux arrêts puis condamné à une peine d’emprisonnement à
perpétuité et  à  quinze millions de francs burundais (15000000FBU) amandes.

12. En date du  22 juin 2020, un corps sans vie d’une femme, étranglée  connue
sous le nom de MUKAGWEGO Chantal, âgée de 32 ans, native de la colline
YARANDA   de   la   commune et  province  KIRUNDO,  a  été  découvert  au
quartier KIVOGERO. Les présumés auteurs de ce meurtre ne sont pas encore
connus. La famille et les voisins de la victime  ses voisins demandent des
enquêtes. 

13.En date du  22 juin   2020, un militaire  du camp de CIBITOKE   du nom de
MPFAYOKURERA Nazaire, a été tué par un policier  du nom d’IRINUBUSHOBOZI
Diomède .Cela s’est passé  à la 9 ème transversale   sur la colline  de RUSIGA, de
la  commune RUGOMBO,  province  de CIBITOKE.  Les informations  fournies  par
notre source sur les lieux  indiquent que le militaire a été  victime  d’avoir voulu
intervenir   pour  empêcher  quatre   policiers  en patrouille   qui  tabassaient   un
citoyen paisible.  Les mêmes sources disent qu’il aurait approché ces policiers leur
demandant  pourquoi ils  tabassaient  cet  innocent. Après une petite discussion,
l’un de ces 4 policiers du nom d’IRINUBUSHOBOZI Diomède a ouvert le feu sur lui
le criblant de  neuf(9) balles  .Les voisins de la victime Ils demandent que tous ces
4 policiers soient punis exemplairement. On a appris que finalement ces policiers
ont été arrêtés le  23 juin  2020 et jugés en fragrance ,le principal auteur a été
puni d’une servitude pénale à perpétuité. 

14.En  date  du  24  juin  2020,  un  corps  sans  vie  de  Zéphyrin  BURIBWEGURE
militant du  CNL a été découvert  près de chez lui étranglé avec une corde sur
la     Colline  BIGOMA,  zone  MUYIRA  en  commune  KANYOSHA,  province
Bujumbura.  Ses proches parlent d’un meurtre à caractère politique puisque la
victime avait  activement participé dans la campagne électorale d parti CNL
durant les élections du 20 mai 2020, dans la province de Bujumbura.
 

15.En date du  27 juin 2020, deux(2) corps sans vie  d’hommes non identifiés ont
été découvert par des orpailleurs sur un site d’extraction d’or se trouvant sur
la colline de RUHEMBE, dans la zone de BUMBA, en commune BUKINANYANA,
province de CIBITOKE.  Les victimes  étaient ligotées  et attachées sur un
arbre. Ces corps ont été inhumés sur ordre de l’administration communale.
Les habitants de cette  localité condamnent  cette attitude des autorités de
procéder à l’enterrement de ces corps  sans aucune enquête . 
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 ENLEVEMENTS

1. En date du 14 juin 2020, BAPFEKURERA Georges, un militant  du parti CNL a
été  enlevé  en   zone  GIHOSHA,  commune  NTAHANGWA  en  Mairie  de
Bujumbura, par des individus qui seraient des agents du service national de
renseignements. Selon les témoins oculaires de cet enlèvement, les individus
qui ont   enlevé  ce militant du CNL, sont venus dans un véhicule puis l’ont
embarqué avec eux. Les informations en provenance du parti CNL indiquent
qu’il est détenu au cachot de la zone de GIHOSHA mais  que le mobile  de sa
détention reste inconnu. Sa famille et les responsables du CNL demandent que
la  victime  soit  libérée  car  il  n’y  a  rien  à  lui  reprocher  si  ce  n’est  son
appartenance politique.

2. En date du 18 juin 2020, un  militant du parti CNL ,mandataire de celui-ci lors
des  élections  du  20  mai  dernier,  connu  sous  le  nom  de  Gratien
NZIGIRABARYA, a été enlevé sur la colline KIMINA zone MUBONE dans la
commune  KABEZI,  province  de  Bujumbura,  par  des  hommes  en  tenue
policières à bord d'un véhicule de type probox aux vitrés teintés sans plaques
d'immatriculation. Ce véhicule a pris la  direction de la mairie de Bujumbura,
indiquent des sources qui ont vu cet acte .Sa famille indique l'avoir cherché
dans tous les cachots mais sans succès cet craint pour une exécution extra
judiciaire.

3. Ezéchiel  SHIBURA un militant du parti  CNL, résidant Sur la colline et zone
MUKENKE de la  commune BWAMBARANGWE, en province de KIRUNDO, est
introuvable depuis le 18 juin  2020, après que des gens à bord d'un véhicule
de type probox l'ont enlevé au centre MUKENKE où il était en compagnie de
sa femme.Sa famille indique qu'elle a cherché dans tous les cachots, en vain
et craint pour  sa sécurité.

4.  Anicet NDAYISHIMIYE, militant  discret du parti  CNL, originaire de   BUBEZI
en province de KAYANZA, agent de la société de gardiennage   dénommée
Top Security, est introuvable depuis  le soir du 19 juin 2020. Des sources sur
son lieu  de travail disent que le jour de sa disparition, il avait répondu à un
appel téléphonique et il est sorti à l’extérieur de l’endroit où il assurait la garde
et il n’est pas retourné selon les mêmes sources. 
        

 ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DETENTIONS ILLEGALES.

Plusieurs cas d’arrestations arbitraires et de détentions illégales ont été menés au
cours de ce mois de juin  2020. Cette chasse à l’homme dirigée contre les opposants
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ou supposés au Gouvernement actuel est conduite principalement par des miliciens
Imbonerakure soutenus par les administratifs en vue de les traquer.

Ainsi pour cette période vingt-cinq(25) cas d’arrestations arbitraires et détentions
illégales ont été répertoriés. 

1. En date du 01 juin 2020, deux(2) militants  du parti CNL, connus sous les
noms de  NKURUNZIZA Didace et NDARUZANIYE ont été arrêtés par la police
après avoir été battus par certains jeunes du parti au pouvoir, CNDD-FDD,
sous la couverture du chef de Secteur  KANIHIRA du nom de  SINDAKIRA
Joseph.  NKURUNZIZA et NDARUZANIYE  sont en détention au cachot de la
police  de  la  zone  de  BUSENGE,  commune  de  MUHUTA,  province  de
RUMONGE.  NKURUNZIZA Didace est  empêché d’aller se faire soigner alors
qu’il a beaucoup de douleurs suite à des coups de bâton. 

2. En date du 04 juin 2020, deux(2) militants  du parti CNL  dont le chef de
secteur KIBENGA connus sous le nom de NTAMATUNGIRO Alexis ,de la zone
MUZINDA, commune de RUGAZI, province de BUBANZA ,ont été arrêtés et
conduits au cachot de la police de la zone MUZINDA. 

3. En date du 01 juin 2020,  quatre (4) personnes sur la colline NYAMUGERERA,
commune MUSIGATI, province BUBANZA, ont  été arrêtés par les agents de la
police. Ces adeptes d’Eusébie NGENDAKUMANA sont victimes de leur refus de
signer un acte d’engagement visant entre autre à accepter de changer leur
façon de prier.

4. En date du 03 juin 2020,quatre(4) militants imbonerakure affiliéS au parti au
pouvoir le CNDD-FDD, connus sous les noms de : Jean de Dieu NDUWIMANA,
Émile, Moïse et NDUWIMANA , ont été  arrêtés  par les agents de la police
dans différentes localités de la province BUBANZA .Des sources proches  de
ces jeunes interpellés disent qu’ ils seraient victimes de leur soutien avéré à la
candidature de Pascal NYABENDA, président de l’Assemblée nationale et natif
de la province BUBANZA, il avait donné sa candidature du  parti CNDD-FDD à
la présidence de la république en vain.

5. En date du  08 juin 2020, trois(3) personnes des noms de : Yves NSABIMANA,
Laurier  BUKURU  et  un  certain  Trésor  au  quartier  II,  zone  NYAKABIGA,
commune MUKAZA, mairie de Bujumbura, ont été arrêtés par les agents de la
police.  Ils  ont  été  accusés  de  non-respect  de  deuil  décrété  par  le
gouvernement alors que le communiqué instaurant un deuil national n’ayant
pas précisé les détails des actes à observer dans ce cadre. Ce n’est qu’après le
conseil des ministres tenus le 11/6/2020 que ces détails ont été communiqués
au public.   
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6. En  date  du   10  juin  2020,   trois(3)  militants  du  parti  CNL,MANIRAKIZA
Emmanuel , NZOYISABA Jean et NZEYIMANA Fabien résidant sur la colline et
zone de RUZIBA, dans la commune de MUGINA en province de CIBITOKE ,
ont été  arrêtés  par un groupe de jeunes du parti CNDD-FDD dirigés  par leur
responsable local.  Ils  sont détenus au cachot  de la zone RUZIBA. Ils  sont
accusés de fêter la mort du président Pierre NKURUNZIZA. Les proches de
victimes démentissent les accusations et parlent plutôt d’un montage contre
les 3 personnes. Ils expliquent aussi que c’est un prétexte pour justifier leur
interpellation. Ils demandent que ces victimes soient libérées.   

7.  En date du 10 juin 2020, un infirmier du nom d’Onésphore, a été arrêté par
les agents de la police  et placé  en détention à la prison de RUTANA.  La
victime  est  soupçonnée  d’avoir  alerté  et  publié  une  photo  d’une  femme
menottée sur son lit d’hôpital de Rutana  par un agent de police. 

8. En date du 11 juin 2020, RUVUNA Gabriel résidant sur la colline HUMURE,
dans la  commune de KIGAMBA, province de CANKUZO, a été arrêté par  le
commissaire communal de KIGAMBA  avec la complicité des jeunes du parti
CNDD-FDD, les imbonerakure. RUVUNA Gabriel est accusé de fêter la mort du
président burundais Pierre NKURUNZIZA. Les proches de la victime rejettent
cette accusation et parlent plutôt  d’un montage et  exigent une libération
sans condition car il n’y a rien à lui  reprocher.    

9. En date du 16 juin 2020, deux (2)militants du parti CNL dont HAKIZIMANA
André,  candidat  aux  élections  collinaires  à  RUKINGA,  a  été  interpellé  ou
moment où il se rendait au bureau de la Commission Electorale Communale
Indépendante(CECI)  de  la  commune  de  RUMONGE  par  le  responsable  du
service  national  des  renseignement  dans  cette  même  province  et  conduit
directement  au cachot du commissariat  provincial. Un autre  militant de ce
même  parti  connu  sous  le  nom  de  GASONGO,  responsable  local  dans  le
quartier d’ITEBA au chef- lieu de la province, a été aussi appréhendé dans le
quartier  Swahili  par  ce  même chef  du  SNR à  RUMONGE.  Le  représentant
communal du CNL dit ne pas comprendre de telles arrestations et parlent  de
harcèlement  et  intimidation  contre  les  militants  du  CNL  qui  continuent  et
demande que ces deux hommes soient libérés et sans conditions.
 

10.En date du 22 juin 2020, Félicien MASABARAKIZA un ancien démobilisé du
FNL et  actuellement  militant   du CNL,  résidant    Sur  la colline  KIRI  zone
KIYONZA en commune BUGABIRA, de la province de KIRUNDO , a été arrêté
par  les  imbonerakure  puis  incarcéré   au  cachot  de   la  commune
BUGABIRA .Ces derniers l’accusent de donner des informations sur  la radio
INZAMBA (radio  privée  dont  les  journalistes  sont  en  exil  et  émettant  sur
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internet), sur les violations massives des droits humains commises par  ces
imbonarakure dans cette localité.

11.En  date  du  25  juin   2020  ,Victor  NDABASHINZE un des  leaders  du  parti
SAHWANYA FRODEBU  dans la localité de RWEZA zone RUYAGA en commune
KANYOSHA, de la  province de Bujumbura a été arrêté par les imbonerakure
dirigés par  un certain MABUYE Christophe ,dépouillé de son  téléphone ainsi
qu’une  somme  d'argent  équivalent  à  vingt-cinq  mille  francs  burundais
(25000FBU). Il a été emprisonné  au poste de police de RUYAGA  avant d’être
relâché  deux jours  après et  moyennant  une amande de  cinquante  mille
francs burundais (50000FBU) ,pour avoir écouté la  radio INZAMBA, émettant
sur internet dont ses bourreaux qualifient d’ennemie de la nation.

12.En  date  du  28  juin  2020,   NKENGURUTSE  Blaise  Pascal  un  militant  du
CNL  ,résidant   dans  la  localité  de  MUSUGI  zone  KIYENZI  en  commune
KANYOSHA de la province de Bujumbura , a été arrêté à la sortie de la messe,
poignardé avant d'être jeté dans un véhicule de type pick- up appartenant à la
police de la protection des institutions ,puis conduit à  la prison centrale de
MPIMBA  où  il  est  détenu  pour  le  moment  .  Il  a  été  accusé  par  les
imbonerakure de la localité de détention illégale d’armes à feu ce que  sa
femme dément et parle d’un pure montage destiné à incarcérer son mari, ce
qui serait lié au refus de ce dernier d’adhérer au parti CNDD-FDD comme le lui
exigeaient les imbonerakure. Elle  demande plutôt qu’il soit libéré.

           
 ATTEINTES A L’INTEGRITE PHYSIQUE.

A part  les  assassinats et les arrestations arbitraires,  d’autres violations des
droits de l’homme ont aussi été documentées au cours de ce mois de juin
2020.  En effet,  les  IMBONERAKURE,  jeunes  affiliés  au  parti  au  pouvoir  le
CNDD-FDD, qualifiés de milices par les Nations Unies, continuent à faire la
pluie  et le beau temps à travers tout le pays où ils  s’arrogent le droit  de
malmener  la  population  surtout  celle  appartenant  aux  partis  politiques  de
l’opposition en se livrant aux actes de torture sans qu’ils ne soient inquiétés.
Ils sont soutenus dans ces sales besognes par l’administration de la base au
sommet. 
Ainsi neuf (9) cas d’atteintes à l’intégrité physique ont été recensés durant ce
mois de juin 2020. 
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 TORTURE

1. En  date  du  17  juin  2020,  Fabrice  BIZOZA   militant  du  parti
CNL  ,résidant  sur  la  colline  BIGWA  zone  RUYAGA  en  commune
KANYOSHA en province de Bujumbura ,a été  battu  par quatre(4)
imbonerakure  dirigés  par   un certain  MABABA Polycarpe  et  l'ont
blessé sur l'oreille gauche  l'accusant  d'avoir violé le deuil de Pierre
NKURUNZIZA en écoutant à haut-parleur des musiques qui étaient
dans son smartphone dans un bar appartenant à son cousin connu
sous  le  nom  de  KUBWA,  son  téléphone  a  été  saisi  par  ses
imbonerakure de même que sa montre et des lunettes de soleil qu'il
portait. 

2. En  date  du  18  juin  2020  ,  Jackson  MACUMI  ,militant  du  parti
frodebu  (Front  pour   la  Démocratie  au Burundi)  ,résidant  sur  la
colline  NYAGATOKE  zone  KIYENZI  en  commune  KANYOSHA
province  de  Bujumbura  ,qui  fait  le  commerce  des  fruits  dans  la
municipalité de Bujumbura, a été blessé au niveau de la tête et ses
fruits  déversés par  terre  par des  jeunes imbonerakure dirigé par
Salathiel  BIMAZUBUTE parce qu'il  a  refusé de contribuer  dans la
construction  d'une  petite  permanence  du  CNDD-  FDD  sur  cette
colline. Il a dû fuir cette colline et se réfugier dans la zone MUSAGA
de la mairie de Bujumbura.

3. En date du 19 juin 2020 , Sébastien BITSURE militant  du CNL et
responsable du cellule  du CNL , résidant sur la colline KAMENYA
zone MURUNGURIRA commune NTEGA en province de KIRUNDO , a
été grièvement blessé par des imbonerakure de cette localité  qui
l’accusaient  de détenir des armés illégalement alors qu'ils n'ont rien
trouvé chez lui .La victime a perdu son œil gauche et reçoit  des
soins intensifs à  l'hôpital de Ngozi. Aucun de ces imbonerakure n’a
été inquiété jusqu’à aujourd’hui.

4. En date du  20 juin 2020,  Juma NDAYISHIMIYE  résidant sur la
colline RUGESE zone  et commune NTEGA  en province KIRUNDO,
un fidèle du candidat indépendant Francis ROHERO  a échappé à
une tentative  d'assassinat  des  gens  en  tenue policières  qui  l'ont
attaqué chez lui  aux environs de 22 heures, ils  l’ont poignardé au
niveau du dos ,sa femme a été blessée au niveau de la tête .Ils ont
été évacués et reçoivent des soins intensifs à l'hôpital de MUKENKE,
ses  voisins  indiquent  que des  mobiles  politique  seraient  derrière
cette tentative car il avait reçu des menaces de mort de la part du
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chef  du  CNDD  -FDD  dans  la  zone  NTEGA  du  nom  de
MUGUMYANKINKO  Jean Marie.
 

5. En  date  du  22  juin  2020  ,  Augustin  NCENGETERE  un  maçon
membre du CNL et qui était mandataire du CNL dans les élections
de mai 2020 a été battu par un des chefs des imbonerakure Claver
BIRIHANYUMA  Sur la colline TANKONI zone MIGERA en commune
KABEZI  ,  de  la  province  de  Bujumbura   l’accusant  de  tenir  des
réunions nocturnes chez lui ce que réfutent les proches et voisins de
la  victime  et  qui  demandent  que   cette  persécution  dont  sont
victimes les militants du CNL cesse.

6. En date du  23 juin 2020, NZIGIRABARYA Edouard un démobilisé du
FNL et militant du CNL résidant  dans la localité de TANKONI en
zone MIGERA de la commune KABEZI dans la province Bujumbura,
a été poignardé au niveau des hanches et sa moto saisie par les
imbonerakure  de   cette  colline   qui  l’accusaient  de  donner  des
informations  à  la  radio  RPA  (radio  publique  africaine  )  sur  les
activités  de  violations  des  droits  humains  commises  par
imbonerakure sur  cette colline.

 COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

1. En date du 01 juin 2020, un citoyen résidant sur la colline SANZWE de
la commune et province de MUYINGA, surnommé KINYOGOTO, a été
grièvement   blessé  à  coup  de  poignard  par  des  imbonerakure  en
patrouille  nocturne.  Aucun  suspect  n’a  été  arrêté  pour  établir  la
responsabilité dans  cette affaire.

2. En date du 07 juin  2020, NIYONGABO Egide,  l’un des militaires  de
garde  du  corps  du  feu  président   Pierre  NKURUNZIZA,  a  été
grièvement blessé par balle par son collègue, surnommé KIROHO  au
palais du feu président de Ngozi. Les informations en provenance  du
palais présidentiel  de BUYE indiquent qu’à 22heures de dimanche le
07/06/2020, au moment  où KIROHO et NIYONGABO étaient  en  train
de partager un verre  avec d’autres collègues  au palais présidentiel,
KIROHO a appelé NIYONGABO Egide disant qu’il a quelque chose à lui
dire. Ils se sont éloignés un peu des autres. Dans un laps de temps,
leurs   collègues  ont  entendus  un  coup  d’un  pistolet  et  ils  se  sont
précipités pour voir ce qui se passe et ils ont trouvé  que NIYONGABO
est tombé par terre et qu’il est entrain de saigner et KIROHO est en
position  debout  à  côté  de  la  victime  avec  un  pistolet  à  la  main.
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KIROHO a été ôté de son pistolet et conduit au cachot et la victime a
été a été vite amené à L’hôpital.  Les mêmes informations indiquent
que KIROHO et  NIYONGABO Egide   avaient  une mésentente  qui  a
commencé depuis le 29/05/2020, au moment où ils ont accompagné le
feu président Pierre NKURUNZIZA  en province de Gitega. Depuis ce
jour,  KIROHO ne cessait pas de dire à NIYONGABO qu’il n’a pas de
place dans les gardes du corps du feu président Pierre NKURUNZIZA
car NIYONGABO Egide est de l’ethnie Tutsi. 

 AUTRES VIOLATIONS 

 Cas de viol
1. En  date  du  04  Juin  2020,  une  jeune  fille  élève  à  BUBANZA,  du  nom de

Chantal, a été victime de viol de la part des inconnus qui l’ont d’abord enlevé
avant de commettre Ce forfait. La jeune fille a été retrouvée le lendemain de
son enlèvement ligotée, mains et jambes avec une blessure au niveau de la
tête à l’endroit où ses bourreaux l’ont abandonnée. La police de la localité n’a
arrêté aucun suspect.

 Cas de démolition d’une habitation par un administrateur
L’administrateur Communal de KAYOGORO en province MAKAMBA connu sous
le nom de Zachée MISAGO, a donné l'ordre de démolir la maison de Concassa
NZEYIMANA,  une  veuve  résidant   sur  la  colline  de  GATABO de  la  même
commune. Sa seule faute, est d’avoir refusé de céder sa parcelle à un membre
influent  du  CNDD-  FDD  dans  la  province.  D'après  les  témoins  sur  place,
Zachée MISAGA a d'abord négocié avec la veuve pour qu'on lui donne une
autre parcelle, mais elle a refusé.  Des imbonerakure ont été  dépêché sur
place et ont ligoté jambes et bras de la veuve et  l'ont  par la  suite  enfermée
dans  une  toilette   et  procédé  à  la  démolition  de  sa  maison.  Depuis,  ces
enfants et petits enfants dorment à la belle étoile.

 Cas de discrimination sur base de mobiles politiques
Les pêcheurs militants  du parti CNL(Congrès National pour la Liberté), au port
de pêche de KABEZI  en province de Bujumbura, ont été interdits d'exercer
sur ce port  depuis le 24 juin 2020  par les jeunes imbonerakure sur ordre de
Melchiade  NZOPFABARUSHE un influent  membre  du  CNDD-FDD au niveau
dans cette  province Bujumbura .Ces pêcheurs demandent d’être réhabilités
dans leurs droits du moment qu’ils n’ont enfreint aucune loi en matière de
pêche. 
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 CONCLUSION.

Le  mois  de  juin   2020  couvert  par  le  présent  rapport  reste  caractérisé  par  de
violations  graves  des  droits  de  l’homme  comme  les  périodes  précédentes.  Le
phénomène récurrent des corps sans vie découverts dans divers endroits comme les
rivières, les buissons puis enterrés hâtivement par des responsables administratifs
met en exergue une complicité présumée des hautes autorités avec les criminels. 

Dans un contexte où la Justice et les Institutions Nationales des Droits de l’Homme
comme  la  CNIDH  et  l’Ombudsman  semble  être  pris  en  otage  par  l’Exécutif,
l’aboutissement des enquêtes menées par le Ministère public sur des cas d’atteintes
au droit à la vie ou des disparitions forcées reste hypothétique en particulier lorsque
les victimes sont des opposants politiques ou des défenseurs des droits de l’homme.

 Avec  les  élections  de  mai  2020,  des  actes  d’intimidation,  de  harcèlement  et
d’atteinte à l’intégrité physique s’accentuent à l’endroit des partisans du parti CNL et
d’autres partis politiques de l’opposition (arrestations arbitraires, tortures, interdiction
de réunion et de circulation, etc.). Certains administratifs  à la base en complicité
avec des policiers et des miliciens Imbonerakure s’illustrent dans ces violations en
toute impunité  d’où la tendance continuelle  des autorités  à la renonciation  de la
responsabilité de protéger la population au profit  des intérêts sectaires. L’appareil
judiciaire continue ainsi à couvrir ces crimes opérés en violation de la procédure qui
régit la chaîne pénale au Burundi. 

Le  harcèlement  des  observateurs  des  partis  de  l’opposition  dans  les  centres
d’enrôlement des électeurs s’est fait sentir, ce qui laisse présager le caractère violent
des futurs scrutins électoraux.

 Au regard de cette situation, les autorités burundaises doivent prendre conscience
de  la  gravité  de  la  situation  et  mettre  fin  aux  récurrentes  violations  des  droits
humains.

 RECOMMANDATIONS. 

 A l’endroit du gouvernement du Burundi de : 

 Mettre fin aux multiples violations des droits de l’homme conformément à ses
engagements nationaux, régionaux et internationaux de protection des droits
de l’homme. 
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 Garantir  le  respect  des  droits  électoraux  notamment  par  l’arrêt  de
l’intolérance  politique  et  le  bannissement  du  discours  de  haine  qui
caractérisent le processus électoral en cours. 

 Aux institutions nationales de droit de l’homme de : 

 Se ressaisir en usant de leur pouvoir que leur confère la loi pour promouvoir
le  respect  des  droits  de  l’homme  au  Burundi  face  aux  nombreux  cas
récurrents de violations de droits de l’homme. 

 A l’endroit de la communauté internationale :

 Suive de près l’évolution critique de dégradation des droits de l’homme en
tenant compte des facteurs de risque pouvant aggraver la situation des droits
de l’homme au Burundi dans le contexte électoral. 

  Suivre de près la question des violations des droits humains dont les réfugiés
burundais  font  objet  comme  nombreux  cas  d’arrestations  arbitraires,
enlèvements et assassinats sans qu’une enquête ne soit menée. 
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